Programme cours règlementation routière
pour l’année 2019.
1. Programme du cours de mise à niveau du code de la route.
Contenu du cours:
Ce cours aborde tous les aspects du code de la route (AR du 1er décembre 1975) pour celui ou celle
qui souhaite rafraîchir ses connaissances des règles de la circulation routière. Ainsi, les thèmes
suivants sont abordés: les notions de base, les parties de la voie publique, les signaux routiers, les
agents qualifiés, les priorités, les limitations de vitesse, les manœuvres, les usagers faibles, l’usage
des feux, les chargements, l’arrêt et le stationnement et les réactions en cas d’accident. On insistera
particulièrement sur les modifications les plus récentes du code de la route.
Cette formation est répartie sur deux jours (12 h de cours).
Détaille du programme :
Introduction
Module 1 - Définitions
1. Introduction au code de la route
2. Le véhicule
3. Les parties de la voie publique
4. Les agents qualifiés et les infractions
5. Les infractions
Module 2 - Règles de base pour les usagers de la route
1. Introduction
2. Les conducteurs
3. La place des conducteurs sur la voie publique
4. Vitesse et limitation de vitesse
5. Règles de priorité
Module 3 - Les manœuvres et les mouvements
1. Annonce d’une manœuvre et dégagement du carrefour
2. Les mouvements
3. Intervalle entre les véhicules
4. Circulation sur les voies ferrées et les passages à niveau
5. Circulation sur les autoroutes
6. Circulation sur les routes pour automobiles
7. Circulation dans les zones résidentielles, ...
8. Circulation dans les zones piétonnes et les rues réservées au jeu
9. Circulation dans les rues cyclables
Module 4 - Arrêt et stationnement
1. Arrêt et stationnement
2. Ouvrir la portière, éclairage et accessoires
Module 5 - Véhicules prioritaires
Comportement à l’égard des autres usagers
1. Véhicules prioritaires
2. Comportement à l’égard des autres usagers de la route

3. Obligations des autres usagers de la route
4. Chargement et véhicule en panne
5. Accident
6. Prescriptions techniques
Module 6 - La signalisation routière
1. Signalisation
2. Signaux lumineux
3. Marques routières
4. Signaux routiers
2. Programme du cours code du gestionnaire de voirie.
Contenu du cours :
Ce cours traite des conditions de placement des panneaux et des marquages. Les différentes
règlementations, comme le code de la route, le code du gestionnaire et diverses circulaires, sont
abordées et analysées par panneau et par marquage. Un chapitre séparé est consacré aux spécificités
des panneaux à validité zonale (p. ex. zone bleue et zones de vitesse).
Les procédures relatives à l’adoption des règlements complémentaires sont également abordées
Cette formation est répartie sur deux jours (12 h de cours).
Détaille du programme :
CHAPITRE 1 - LES REGLEMENTS COMPLEMENTAIRES 5
1. Le règlement complémentaire
1.1 Introduction
1.2 Qu’est-ce qu’un règlement complémentaire et pourquoi doit-on prendre des règlements
complémentaires?
2. les règlements complémentaires en Région Wallonne, Région Bruxelloise et Région Flamande
2.1 Qui doit établir un règlement complémentaire pour quel type de voirie ?
2.2 Pour quel type de mesures faut-il prendre un règlement complémentaire ?
2.3 Pour quelles mesures ne faut-il pas prendre un règlement complémentaire ?
2.4 Quelles procédures faut-il suivre ?
2.5 Les commissions consultatives
2.6 La notification des règlements et leur respect
2.7 Le placement des signaux routiers
2.8 Le cout de la signalisation routière
CHAPITRE 2 - LES CONDITIONS DE PLACEMENT DE LA SIGNALISATION ROUTIERE : DISPOSITIONS
GENERALES
1. Généralités
1.1 Force contraignante de la signalisation routière
1.2 Hiérarchie des prescriptions
2. Le placement de la signalisation routière
2.1 Effets négatifs de l’excès de signaux routiers
2.2 Qui peut placer la signalisation routière ?
2.3 Principes de base pour le placement de la signalisation routière
CHAPITRE 3 - LES SIGNAUX ROUTIERS
1. Introduction
1.1 Les différentes catégories de signaux routiers
1.2 Généralités
1.3 Dimensions minimales

1.4 Les panneaux additionnels
1.5 Signalisation à message variable
1.6 Signalisation par bande de circulation
2. Les signaux de danger
2.1 Généralités
2.2 Description
3. Les signaux relatifs à la priorité
3.1 Généralités
3.2 Description
4. Les signaux d’interdiction
4.1 Généralités
4.2 Description
5. Les signaux d’obligation
5.1 Généralités
5.2 Description
6. Les signaux relatifs à l’arrêt et au stationnement
6.1 Généralités
6.2 Description
7. Les signaux d’indication
7.1 Généralités
7.2 Description
8. Signalisation à validité zonale
8.1 Généralités
8.2 Description de la signalisation à validité zonale
8.3 Description de la signalisation relative aux zones de vitesse
CHAPITRE 4 - LES MARQUAGES ROUTIERS
1. Introduction
1.1 Les différents types de marquage
1.2 Couleur des marquages
2. Marques longitudinales
2.1 Marques longitudinales indiquant les bandes de circulation
2.2 Marques longitudinales provisoires indiquant les bandes de circulation
2.3 Marques longitudinales indiquant une piste cyclable
2.4 Marques longitudinales indiquant le bord de la chaussée
3. Marques transversales
3.1 Ligne d’arrêt
3.2 Ligne constituée par des triangles blancs
3.3 Marques des passages pour piétons
3.4 Marques des passages pour conducteurs de bicyclettes et de cyclomoteurs à deux roues
4. Autres marques
4.1 Flèches de sélection
4.2 Flèches de rabattement
4.3 Inscriptions blanches sur la chaussée
4.4 Marques des îlots directionnels et des zones d’évitement tracés sur le sol
4.5 Marques des emplacements du stationnement
4.6 Marques indiquant une zone avancé pour cyclistes et cyclomoteurs à deux roues
4.7 Marques des banes de sélection pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues
4.8 Marques en damier
3. Programme du cours les règles de stationnement.
Contenu du cours:

Ce cours analyse l’ensemble des règles de stationnement: non seulement les règles relatives au
stationnement (la différence entre l’arrêt et le stationnement, les endroits où l’arrêt est interdit, les
endroits où le stationnement est interdit, la zone bleue et le stationnement payant, ...) mais aussi les
conditions de placement des panneaux de stationnement. La répression (sanctions pénales et
dépénalisées) est aussi un thème important qui mérite notre attention.
Cette formation prend une demi-journée (4 heures).
Détaille du programme :
1. Introduction
2. Définitions
A Définitions
B Différence entre un lieu public et un terrain privé
3. Hiérarchie des prescriptions
A Valeur des injonctions
B Les agents qualifiés
C Force obligatoire de la signalisation routière
4. L’arrêt et le stationnement
A Introduction
B Comment doivent être rangés les véhicules?
C Arrêt et stationnement interdits
D Stationnement interdit
E Stationnement alterné semi-mensuel
F Stationnement à durée limitée régie par le disque de stationnement
G Stationnement à durée limitée régi par un système de stationnement payant
H Facilités de stationnement
I Autres limitations du stationnement de longue durée
J Contrôle électronique et usage du sabot
5. Contrôle et sanction
A Risque objectif et subjectif d’être pris
B Les infractions pénales
C Les infractions «dépénalisées»
6. Signaux d’arrêt et de stationnement
A Introduction
B Validité des signaux relatifs à l’arrêt et le stationnement
C Description des signaux d’arrêt et de stationnement
a) Signaux routiers d’interdiction d’arrêt et de stationnement
b) Signaux de stationnement alterné
c) Signaux autorisant ou règlementant le stationnement
d) Stationnement semi-mensuel dans une agglomération
e) Les signaux à validité zonale
e) Les signaux temporaires de stationnement
7. Marquages routiers
A Stationnement interdit
B Arrêt et stationnement interdit
C Stationnement obligatoire
4. Programme du cours code de la route pour les cyclistes.
Contenu du cours:

Ce cours expose les règles de la circulation applicables aux cyclistes. Quelques exemples: quelles
infrastructures pour cyclistes sont prévues dans le code de la route? Quelle est l’attitude à prendre
pour les cyclistes dans la circulation? De quoi les cyclistes doivent tenir compte s’ils se déplacent?
Cette formation prend une demi-journée (4 heures).
Détaille du programme :
Introduction
Notions de base
Le véhicule
Aspects techniques
Le cycliste en tant que conducteur
Aptitude à la conduite
Déchéance du droit de conduire
Connaissances et des compétences requises
Conducteurs et passagers des véhicules
La voie publique
Parties de la voie publique
Autres parties
Zones annoncées par des signaux routiers
L’usage de la voie publique
En général
La place des cyclistes sur la voie publique
Accotements et zones de stationnement
Enfants
Emprunter la chaussée
La circulation est canalisée
Dispositions spécifiques
Les cyclistes en groupe
Règles pour les cyclistes en groupe
Capitaines de route et véhicules d’escorte
Les signaux lumineux
Feux tricolores
Feux pour conducteurs de bicyclettes
Flèche d’évacuation d’un carrefour
Feux clignotants
Feux clignotants placés aux passages à niveau
Signaux lumineux spéciaux
Les signaux routiers
Les signaux sur les deux-roues
Les signaux de danger
Les signaux relatifs à la priorité
Les signaux d’interdiction
Les signaux d’obligation
Les signaux relatifs à l’arrêt et au stationnement
Les signaux d’indication
Les marques routières
Bandes de circulation spéciales
Piste cyclable, passage et zone avancée
Les agents qualifiés

Les principaux agents qualifiés
Les principales injonctions
Personnes qui peuvent donner des indications
Force obligatoire de la signalisation routière
Règles de priorité
La règle générale
Les exceptions à la règle générale
Quelques particularités
Vitesse
Les manœuvres et les mouvements
Les manœuvres
Les mouvements: le croisement
Les mouvements: le dépassement
L’interdiction de dépasser
Les mouvements: tourner à gauche
Les mouvements: tourner à droite
Comportement vis-à-vis des autres usagers
Comportement vis-à-vis des piétons
Dépasser un véhicule à l’arrêt
Les groupes
Circulation sur les voies spéciales
Circulation sur les voies ferrées et passages
Circulation sur les autoroutes et les routes pour automobiles
Circulation dans les zones résidentielles et les zones de rencontre
Circulation sur les voies réservées
Zones piétonnes
Rues réservées au jeu
Rues cyclables
Les feux et le chargement
Les feux
Le chargement
Arrêt et stationnement
Accidents
Accident avec dommages matériels
Accident avec blessés ou morts
Délit de fuite
5. Programme du cours code de la route pour les piétons.
Contenu du cours:
Ce cours expose les règles de la circulation applicables aux piétons. Quelques exemples: quelles
infrastructures pour piétons sont prévues dans le code de la route? Quelle est l’attitude à prendre
pour les piétons dans la circulation? De quoi les piétons doivent tenir compte s’ils se déplacent?
Cette formation prend une demi-journée (4 heures).
Détaille du programme :
Introduction
Notions de base
Le piéton

Aspects techniques
Le cycliste en tant que usager de la route
Déchéance du droit de conduire
Connaissances et des compétences requises
La voie publique
Parties de la voie publique
Autres parties
Zones annoncées par des signaux routiers
L’usage de la voie publique
En général
La place des piétons sur la voie publique
Accotements et zones de stationnement
Emprunter la chaussée
Dispositions spécifiques
Les piétons en groupe
Règles pour les piétons en groupe
Les signaux lumineux
Feux tricolores
Feux pour piétons
Feux clignotants
Feux clignotants placés aux passages à niveau
Signaux lumineux spéciaux
Les signaux routiers
Les signaux de danger
Les signaux d’interdiction
Les signaux d’obligation
Les signaux d’indication
Les marques routières
Passage pour piétons
Les agents qualifiés
Les principaux agents qualifiés
Les principales injonctions
Personnes qui peuvent donner des indications
Force obligatoire de la signalisation routière
Règles de priorité
La règle générale
Les exceptions à la règle générale
Quelques particularités
Vitesse
Les manœuvres et les mouvements
Les manœuvres
Les mouvements: le croisement
Les mouvements: le dépassement
L’interdiction de dépasser
Les mouvements: tourner à gauche
Les mouvements: tourner à droite
Comportement vis-à-vis des autres usagers
Circulation sur les voies spéciales
Circulation sur les voies ferrées et passages
Circulation sur les autoroutes et les routes pour automobiles
Circulation dans les zones résidentielles et les zones de rencontre
Circulation sur les voies réservées

Zones piétonnes
Rues réservées au jeu
Rues cyclables
Les feux
Les feux
Accidents
Accident avec dommages matériels
Accident avec blessés ou morts
Délit de fuite

